21e Edition

Horaire:
Mardi 6 novembre
13h à 17h30
Montage des
kiosques
Grand Times Hotel de Drummondville
Chambre Grand Confort 1 lit (Occupation simple ou double) :
Chambre Grand Confort 2 lits (Occupation simple ou double) :

154,99 $ / nuit + taxes *
169,99 $ / nuit + taxes *

* + 15 $ par personne addi1onnelle. Pe1t déjeuner inclus.

TAXES: Taxes d’hébergement: 3,5%, TPS: 5%, TVQ 9,975% (Les taxes sont sujets à changement sans préavis selon les lois des gouvernements.)
DATE LIMITE DE RÉSERVATION: 6 octobre 2018
CODE DE RÉSERVATION: RCEE61118
Pour réserver: Téléphone: 1-844-474-5550 ou Courriel: reserva1ondrummond@1meshotel.ca
Fournir un numéro de carte de crédit valable.
Hôtel Suites Le Dauphin de Drummondville
Chambre 2 lits:
Occupation double :
Occupation triple :
Occupation quadruple :

139, $ / nuit + taxes *
159, $ / nuit + taxes *
179, $ / nuit + taxes *

Pe1t déjeuner inclus.

TAXES: Taxes d’hébergement: 3,5%, TPS: 5%, TVQ 9,975% (Les taxes sont sujets à changement sans préavis selon les lois des gouvernements.)
DATE LIMITE DE RÉSERVATION: 6 octobre 2018
CODE DE RÉSERVATION: Réseau canadien des entreprises d’entraînement
Pour réserver: Téléphone: 1-800-567-0995

ou

Courriel: info@le-dauphin.com

Fournir un numéro de carte de crédit valable.
Quality Suites de Drummondville
Type de chambre:
- Chambre
Occupation simple :
Occupation double :
Occupation triple ou quadruple :
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129,$ / nuit + taxes *
139, $ / nuit + taxes *
20, $ / par personne extra / nuit + taxes *

Pe1t déjeuner inclus.

TAXES: Taxes d’hébergement: 3,5%, TPS: 5%, TVQ 9,975% (Les taxes sont sujets à changement sans préavis selon les lois des gouvernements.)
DATE LIMITE DE RÉSERVATION: 6 octobre 2018
CODE DE RÉSERVATION: Réseau canadien des entreprises d’entraînement (3101817)
Pour réserver: Téléphone: 1-819-472-2700 ou
Fournir un numéro de carte de crédit valable.

Courriel: gm.CN541@choicehotels.com

Drummondville est facilement accessible via l’Autoroute 20

21e Edition

Horaire:
Mercredi
7 novembre
9h à 16h30
Foire
18h30 à 23h30
Souper Gala
Jeudi 8 novembre
9h à 12h
Foire
13h à 16h
Démontage et
neKoyage

Règlements
Supervision
Une supervision par des adultes responsables est obligatoire, en tout temps, pour contrôler le
groupe et assurer la préserva3on des biens et l’ordre de l’hôtel. Le client sera responsable de tout
dommage causé aux lieux ou à une par3e de l’hôtel. À noter qu’il n’y a pas de service de sécurité
supplémentaire. Si le client pense avoir besoin de services de sécurité supplémentaires, ils seront à
la charge du client demandeur.
Liste d’occupa1on des chambres par les étudiants
Chaque responsable d’entreprise d’entraînement pédagogique devra fournir à l’hôtel une liste des
noms des étudiants occupant les chambres. SVP, iden3ﬁer la personne responsable (professeur ou
accompagnateur) de maintenir l’ordre et la sécurité et fournir un numéro de téléphone portable
pour rejoindre ce:e personne, en tout temps.
Assurances
Chaque responsable de groupe doit s’assurer d’une assurance pour couvrir les dommages contre les
risques qui peuvent découler d’un mauvais usage des lieux et des biens de l’établissement.
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Interdic1on de fumer ou de vapoter dans les chambres ou ailleurs à l’intérieur de la propriété des
établissement hôteliers. Des endroits spéciﬁques à cet eﬀet sont disponibles à l’extérieur. Des frais
pour le ne:oyage complet et la remise à niveau seront chargés aux contrevenants, si des dommages découlent d’un usage non conforme des chambres ou des espaces communs de l’hôtel. Si
quelqu’un fume dans une chambre, des frais de 2 nuitées supplémentaires seront facturés en sus
des frais de ne:oyage aﬁn de compenser la perte de revenus durant la période d’a:ente de diﬀusion des produits de ne:oyage.
Boisons alcoolisées
Les hôtels ne tolèrent pas la consomma1on de boissons alcoolisées, sauf dans les lieux prévus par
les établissements. Ainsi, aucun alcool ne peut être consommé dans les corridors, sur les terrains
extérieurs, autour de la piscine, dans la salle de sport…

